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VOTRE SÉJOUR GROUPE 

BROCHURE 2023 

Ethic Etapes Saint-Malo 
 
 
 
Ethicetapessaintmalo 



Un séjour et bien plus… 
Découvrez une ambiance propice aux échanges, un état d’esprit solidaire et responsable. 

Nous sommes équipés de 6 chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite. 



Formule Tarif par nuitée Tarif par nuitée 
–12 ans 

Demi pension 48,00 € 40,00 € 

Pension complète 62,00 € 52,00 € 

TARIFS GROUPES 2023 

Prix en Euros par personne 

Taxe de séjour non incluse : 0.85 € par personne de +18 ans et par nuitée 

ADHESION 

  Adhésion "groupes" à l'Association Ty Al Levenez : 30,00 €. 

 

OPTIONS 

Supplément chambre individuelle : 20,00 € par nuit 

Lits faits à l’arrivée : 5.00 € 

REDUCTIONS 

  Une gratuité accordée par tranche de 20 personnes payantes (base demi-pension ou  
pension complète avec menu équipage). 



TARIFS LOCATION 

SALLES 2023 

 Demi-journée Journée Semaine 

Salle 45 m² 65,00 € 85,00 € 340,00 € 

Salle 95 m² 130,00 € 155,00 € 620,00 € 

Salle 145 m² 180,00 € 240,00 € 1000,00 € 

  Sous réserve d'adhésion à l'Association. 
 

  Pour toute autre prestation ou demande de devis, n'hésitez pas à nous contacter. 

Salle préparée :  3 euros / personne (eau, gobelet, chevalet carton, feuille 
papier, crayons à papier)  

Matériel inclus dans la location : 
 

 Ecran 
 Vidéoprojecteur 
 Sonorisation 
 Tableau blanc, paperboard 
 Accès Wifi 

Restauration : 
 

 Pause biscuit : 4,20 € 
 Pause viennoiserie : 5,40 € 
 Apéritifs : nous consulter 
 Repas servis à table 

Tarifs dans le cadre d'un séjour avec repas et/ou hébergement 

Tarifs sans restauration et sans hébergement 

 Demi-journée Journée Semaine 

Salle 45 m² 120,00 € 140,00 € 598,00 € 

Salle 95 m² 200,00 € 250,00 € 975,00 € 

Salle 145 m² 300,00 € 400,00 € 1200,00 € 



TARIFS RESTAURATION  

GROUPES 2023 

Formules repas  
Prix / pers. 

TTC 

Menu "Équipage" : entrée, plat, dessert  
(service au plat) 

14,00 € 

Menu Breton : entrée, plat, dessert 
(service au plat) 

14,00 € 

Menu "Bosco" : entrée, plat, dessert, café 
(service au plat) 

15,00€ 

Menu "Passerelle Breton" : entrée, plat, dessert au choix*, café 
(service au plat) 

18,00 € 

Menu "Passerelle" : entrée, plat et dessert au choix*, café 
(service au plat) 

18,00 € 

Menu "Corsaire" : entrée, plat et dessert au choix*, café, 1 bout. de vin pour 4 
(service au plat) 

21,00 € 

Menu "Canot" : apéritif, entrée, plat et dessert au choix*, café, 1 bout. de vin pour 4 
(service à l'assiette) 

26,50 € 

Menu "Frégate" : apéritif, entrée, plat, fromage et dessert au choix*, café, 1 bout. de 
vin pour 4   
(service à l'assiette) 

31,00 € 

Supplément fromage 3,00 € 

Panier repas standard 9,50 € 

Panier repas amélioré  12,00 € 

Goûter  4,30 € 

Pause biscuit  4,20 € 

Pause viennoiserie  5,40 € 

  *Choix unique pour l’ensemble du groupe. 
 
  Possibilité de repas “fruits de mer”. Nous consulter. 



DES IDÉES SÉJOURS CLÉ EN MAIN 

   Attention ! Tarifs 2022 par personne, indicatifs et variables selon le nombre de personnes et sous condition 
de la disponibilité de nos prestataires. 
 
Liste non exhaustive. Transport non compris. Consulter notre équipe de la réception pour obtenir un devis. 

Activité Prix / pers. TTC 

Char à voile 15 € 

Catamaran 18 € 

Randonnée aquatique 35 € 

Visite d’une authentique demeure de corsaire 5,80 € 

Randonnée en Baie du Mont Saint Michel 7 € / 20 € 

Ateliers pédagogiques sur l’archéologie sous-marine 3,50 € 

Activité Prix / groupe TTC 

Pêche à pied 
280 € par groupe de 30 personnes 

210 € par classe de 30 élèves 

Découverte des métiers de la pêche 
280 € par groupe de 30 personnes 

210 € par classe de 30 élèves 

Randonnée découverte des paysages 
280 € par groupe de 30 personnes 

210 € par classe de 30 élèves 

Chasse au trésor dans la Cité Corsaire 210 € par classe de 30 élèves 

Sortie en mer avec dégustation 
420 € jusqu’à 10 personnes 
780 € jusqu’à 15 personnes 

Visite interactive de Saint-Malo 280 € par groupe de 30 personnes 


